LE SPECTACLE
Au dernier étage de l’orphelinat de la rue de Belleville, trois enfants
viennent d’arriver. Siméon Morlevent, quatorze ans, moche, mais
surdoué. Morgane Morlevent, huit
ans, moche, mais surdouée.
Et Venise Morlevent, cinq ans, adorable. Avec des cheveux d’or
et des yeux bleus star. Le genre de poupée que tout le monde
a envie d’avoir. Ils sont assis en tailleur dans une toute petite chambre. Ils
chuchotent. Ils font un jurement, le jurement de ne jamais être séparés.

« Parents, enfants, courez, courez ! Ne manquez pas ce petit bijou,
estampillé spectacle jeune public [ Molière 2010 ], mais qui ravit,
enchante, émeut, tout autant les gosses que les grands que nous
sommes. Qui tire les larmes avant de les sécher avec une bonne blague.
Qui dégoupille les clichés et réunit une famille disloquée à travers le
parcours de Barthélémy Morlevent. Un conte initiatique, tendre récit
d’apprentissage, qui aborde la mort, la maladie, l’adoption, la quête des
origines sans être moralisateur. »
Nedjma Van Egmond, Le Point

L’ADAPTATION D’UN BEST-SELLER JEUNESSE
« Olivier Letellier et le Théâtre du Phare ont adapté ce best-seller de MarieAude Murail par goût de l’écriture contemporaine. »
Emmanuelle Debur, Sud-Ouest

Paru en 2000 à l’Ecole des Loisirs, Oh Boy ! est le livre de Marie-Aude Murail le plus
primé et le plus traduit. Malgré la gravité des thèmes abordés (différence, maladie,
déracinement...), sa « pédagogie dramatique de la vie » n’est ni noire, ni dénuée
d’humour. « Si j’ai choisi de travailler sur ce roman, c’est parce qu’il aborde plein
de sujets très sensibles, des sujets qu’on aborde assez rarement dans la littérature
jeunesse », raconte Olivier Letellier qui en a confié l’adaptation à l’auteure et scénariste
Catherine Verlaguet. « Elle a cette force de toujours trouver du positif dans chaque
situation. Son écriture est sensible, contemporaine, poétique et quotidienne. Elle a
su attraper dans le texte de Marie-Aude Murail les petites formules qui nous ont fait
sourire et recréer une langue pour que Barthélémy se raconte ».
Ce qui a plu dans cette histoire à Olivier Letellier, qui a l’habitude de mettre en scène
des textes contemporains, c’est son côté universel. « Là où ça fonctionne, c’est
quand le conteur se met à raconter notre histoire à nous ; on replonge dans nos
propres souvenirs, on projette et c’est nous qui travaillons. »

du positif dans chaque situation
Pour transposer l’histoire au théâtre, il lui a suffi de quelques objets, comme cette
armoire au centre de la scène... Dans le théâtre d’objet, quelque chose d’insignifiant
devient porteur de mémoire. L’objet, parce qu’il fait partie du quotidien de chacun
et parce qu’il concentre infiniment le focus du spectateur, crée une relation de
complicité intime entre la salle et la scène. Il est le point de rencontre à partir
duquel on s’évade, une clef vers l’univers de l’enfance et notre imaginaire collectif.
Mais parce qu’il n’est, au fond, qu’objet, il permet aussi – comme la dérision
de Barthélémy – le décalage, la dédramatisation immédiate des images et des
émotions.
Est-ce que l’on peut parler de tout dans les spectacles jeune public ?
Olivier Letellier en est convaincu. « C’est la manière dont on en parle qui importe.
Les enfants sont très, très curieux. Je peux parler de quelque chose de noir, mais il
doit toujours y avoir de l’espoir, une ouverture. »

OLIVIER LETELLIER
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mise en scène

Formé à l’école internationale de théâtre Jacques
Lecoq, Olivier Letellier est le directeur artistique
de la compagnie du Théâtre du Phare, basée à
Paris. Autour de l’art du conte, croisé avec d’autres
disciplines comme la danse, le théâtre d’objet ou
la vidéo, ses projets cherchent à mettre en lumière
le coeur des histoires avec simplicité et clarté, afin
que les publics « jeunes » dans leur expérience de
spectateurs puissent recevoir le spectacle et s’en
nourrir à leur façon. Au Petit Théâtre, on a pu découvrir
ses mises en scène de Venavi (2015) et de L’Homme
de fer (2014), dans lequel il jouait seul en scène.

MARIE-AUDE MURAIL
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texte

Depuis sa première histoire, C’est mieux d’être
bleu, parue en 1985 dans Astrapi, Marie-Aude
Murail a écrit plus de 80 textes pour la jeunesse et
notamment trois séries : les Émilien (1989-1993), les
Nils Hazard (1991-1998) et L’Espionne (2001-2013).
Oh, boy ! (2000) est son livre le plus traduit. Le
roman est notamment utilisé dans l’enseignement
pour évoquer la thématique de l’homosexualité. Une
adaptation télévisée a été réalisée par Thierry Binisti
sous le titre On choisit pas ses parents en 2008.

CATHERINE VERLAGUET
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adaptation

GUILLAUME FAFIOTTE
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jeu

À 16 ans, Catherine Verlaguet intègre la section
d’Art Dramatique du Conservatoire de Toulouse puis
rejoint celui de Marseille avant d’obtenir une licence
en études théâtrales à l’université de Nanterre.
Aujourd’hui comédienne et scénariste (elle a adapté
plusieurs romans pour la scène), elle écrit aussi bien
pour la jeunesse (L’œuf et la poule) que pour les
adultes (Amies de longue date). En 2016, elle coécrit
le spectacle d’Olivier Letellier, La Nuit où le jour
s’est levé, créé au Théâtre des Abbesses, à Paris.
Après deux années d’études en CPGE spécialité
dramaturgie et deux autres au Conservatoire
de Marseille, Guillaume Fafiotte poursuit sa
formation à l’Ecole du TNS de Strasbourg sous
la direction de Stéphane Braunschweig, où il
créé avec ses camarades de jeu la compagnie
La Stratosphère. Au théâtre, il joue Ridley, Rinke,
Genêt, Brecht, Horwàth. Il est dirigé par Lisa
Wurmser, Antoine Bourseiller, Jean Boillot, Charlotte
Lagrange, Didier Bezace... En 2013, il reprend
le rôle de Barthélémy Morlevent dans Oh Boy !
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À VENIR EN SEPTEMBRE ...

CHAQUE JOUR,
UNE PETITE VIE
DU 13 AU 17 SEPTEMBRE 2017
Spectacle musical - Tout public dès 3 ans
Accueil : Compagnie Méli Mélodie

BiZAR

DU 27 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2017
Théâtre d’objets - Tout public dès 4 ans
Accueil : Théâtre des 4 mains et De Kolonie MT

